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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 
de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

OMC

1. demande que le dialogue soit poursuivi afin de permettre à la Chine de résoudre les
problèmes en suspens qui préoccupent l'industrie de l'UE, comme la mise en œuvre des 
droits de propriété intellectuelle, la transparence et les normes environnementales, sociales 
et sanitaires;

2. invite la Chine à signer l'accord de l'OMC sur les marchés publics et à ouvrir les projets 
d'infrastructure à grande échelle à l'investissement et au commerce;

Droits de propriété intellectuelle

3. estime que, compte tenu du fait que la Chine se tourne de plus en plus vers l'innovation, il
est dans son intérêt de protéger les droits de propriété intellectuelle; est toutefois d'avis 
que des règlementations imposant l'enregistrement exclusif des innovations en Chine 
représenteraient une lourde contrainte pour les activités commerciales, empêcheraient la 
Chine de bénéficier des innovations et dévaloriseraient le label "fabriqué en Chine";

Sécurité des produits

4. salue les efforts considérables accomplis par la Chine en ce qui concerne l'amélioration de 
la sécurité des produits, en particulier la sécurité des jouets, et demande à la Commission 
et aux États membres de renforcer la coopération avec l'administration chinoise pour le 
contrôle de la qualité, l'inspection et la quarantaine (AQSIQ);

5. souligne l'importance des contacts trilatéraux entre la Commission et les gouvernements 
des États-Unis et de la Chine tendant à améliorer la gouvernance mondiale en matière de 
sécurité des produits;

6. appelle la Commission à promouvoir la coopération entre entreprises, à faire connaître le
site internet contenant la base de données sur l'accès aux marchés et à améliorer les 
mécanismes de règlement des différends;

7. encourage la mise en place de programmes tendant à développer les relations 
commerciales entre la Chine et l'UE, tels que le programme de formation de cadres; 
demande à la Commission de fournir à la Chine une assistance technique plus poussée
pour la mise en œuvre des règles sanitaires et des règles de sécurité et pour améliorer la 
coopération douanière.
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